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TABLEAU ELECTRON IQUE AFFICHEUR DE SCORES MULT IMODES
NOTAMMENT POUR JEU DE BILLARD

La pr^sente invention concerne un tableau ^lectronique,
g6r^ par une unit6 de traitement programmable, pour
afficher les scores dans plusieurs modes de jeu,
notamment pour le jeu de billard.

Dans I'art ant^rieur, les tableaux ^lectroniques
analogues faisant fonction de marqueur de points,
notamment pour le jeu de billard, pr^sentent les
inconv^nients suivants e

- ils ne g^rent qu'un mode de jeu, hors dans le jeu de
billard il existe plusieurs regies et plusieurs modes
de jeUB

- les tableaux de scores sont install^s A proximity du
billard et pendant les competitions officielles un
arbitre marque les points. Ce sport d'adresse
n^cessitant une concentration importante, il est
toujours d^sagr^able pour les comp6titeurs d' avoir une
tierce personne ci proximity du billard.

- en fin de match, pendant les competitions, les
r^sultats de match sont resaisies manuellement sur des
feuilles appropri^es, g^n^rant parfois des fautes de
frappe ou de calculs.D' autre part dans une m@me salle
en cas de tournoi ou de competition plusieurs tableaux
sont en service; il est aiors n^cessaire de se d^placer
A chaque table pour suivre ou enregistrer les
resultats.
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— I'affichage des scores n'est pas pr6vu pour un
public ^loign^ et nombreux.

— en cas de disparitian de la source d'^nergie les
5 r^sultats en cours de partie disparaissent et sont

reinitialises ^ la remise sous tension.

— dans les sal les commerciales, si le dernier
utilisateur n'a pas pris la peine de mettre le tableau

10 hors tension celui-ci reste sous tension et consomme
inutilement de l'6nergie alors que la table n'est pas
occup^e m

r

15 Ces probiemes peuvent ©tre r^solus en ce que la
pr^sente invention est caracteris6e par s

- un moyen (A) pour contrSler le fonctionnement pr^vu
par le logiciel qui pilote 1' unite de traitement

20 programmable.

- un moyen (B) pour consul ter des param^tres de jeu ou
du systeme.

25 - un moyen (C) pour seiectionner un mode de comptage de
points, parmi plusieurs modes preseiectionn^s.

- un moyen (D) pour d^porter les commandes du dispositif
A I'BKterieur.

30
- un moyen (E) pour connecter et etablir une
communication sur un bus informatique bifilaire, commun
^ plusieurs tableaux.

35 — un moyen (F) pour d^porter A I'exterieur les
informations relatives A I'affichage des scores-



2679676

- un mayen (G) pour mettre en ou hors service le

dispositif h partir d'un systfeme enterne.

- un moyen (H) pour sauvegarder des paramfetres en cas de
5 disparition de la source d'^nergie.

DESCRIPTIF TECHNIQUE DE L' INVENTION s

10 Selon 1' invention, ce tableau se compose de :

- un coffret (34) m^canique qui regroupe et solidarise
les ^laments suivants.

15 - une carte de base (27) regroupant I'unit^ de
traitement, programmable (A) et les diff^rentes
interfaces inh^rentes aux moyens techniques mis en
oeuvre.

20 - un carte (26) regroupant le clavier interne (24) au
dispositif pour saisir les donn^es relatives aux modes
de jeu et les voyants (25) de selection du mode de jeu.

- 5 cartes d'affichage (28 4 32) des paramfetres li^s
25 auK modes de jeu, regroupant les afficheurs (21) et les

d^codeurs associ^s (20) ainsi que les voyants (22)
d' identification des joueurs-

30 Ce dispositif est g^r6 par une unit6 de traitement
programmable dont le moyen (A) pour contrSler le
fonctionnement du logiciel est constitu6 d'un
microcontrSleur (1) cadenc^ par un quartz (7), d'un

35 d6codeur d'adresses (2) liant le microcontrSleur aux
m^moires (3,4), du logiciel implants dans la m^moire
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morte EPROM (3) qui gfere 1
' application dont une tSche de

fond (zone du programme ex6cut^e syst^matiquement quelle
que soit le traitement en cours) consists ^ remettre A
z6ro un monostable/astable r^armable (6) qui sans cette

5 remise A z6ro reinitialise le microcontrSleur , ramenant
ainsi 1 'application au s^quencement pr6vu par le

logiciel

.

Ce dispositif comporte un clavier (24) pour saisir les

10 donn^es relatives au choix du mode de jeu, A
1 'enregistrementjA la modification et A la consultation
des scores. II est utilise aussi pour modifier des
param^tres techniques, dans la m^moire de sauvegarde
(4), ce mode d' exploitation n'§tant r6serv6 qu'^ un

15 technicien averti-
Selon 1' invention, ce clavier se compose de dix boutons
poussoirs pour les chiffres d^cimaux et de 4 boutons
poussoirs pour les commandes diverses, connect^s dans un
mode matriciel sur 2 ports d' entries / sorties du

20 microcontrSleur (1). L' interpretation des donn^es
saisies est r^alis^e par 1 'unite de traitement
programmable, selon le mode de jeu seiectionne ou selon
la commande de 1

' intervention technique.
La selection du mode de jeu, done du comptage de

23 points est caracterise en ce que cette selection parmi
plusieurs modes preseiectionnes, notamment 3 pour la

presente invention (modes partie libre, sets, et casin
international), est realises par un bouton poussoir
(35) appartenant au clavier (24) dont 1 'actionnement est

30 interprete par 1' unite de traitement programmable qui
d'une part active successivement et de maniere exclusive
un bit parmi 3 d'un port de sortie du microcontrSleur
(1) relies respectivement A des diodes
eiectroluminescentes (25), visualisant ainsi le mode de

35 jeu seiectionne, et d 'autre part seiectionne la regie du
mode de jeu choisi.
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II est parfois n^cessaire de d^porter ces commandes k
I'eKt^rieur et k une certains distance du dispasitif.
Un moyen technique consiste h utiliser un clavier
externe (33) reli^ au tnicrocontrSleur (1) par un support

5 de transmission (X) au moyen d'une interface (Y) adaptte
au mode de transmission des informations 61ectriques ,

ledit clavier externe 6tant lui m^me ^quip^ d'une
interface de transmission du m^me mode. Le clavier
externe, k travers 1' interface (Y) se substitue (PLi) au

10 clavier du dispositif en inhibant (PL2) celui-ci par une
polarity selon la combinaison synoptique des portes
logiques ET et OR (PL1,PL2).
Un mode de realisation, selon 1' invention consiste k
utiliser un support de transmission (X) filaire,

15 1' interface de transmission (Y) 6tant compost de
resistances* de polarisation (1 par fil) rappel^es A la
masse eiectrique du dispositif. Le clavier externe est
alors une matrice de contacts actionn^s par des boutons
poussoirs, et se connects directement sur le dispositif

20 k travers une limande filaire et une embase (23).
Des variantes du support de transmission (X) et de
1' interface adapt^e (Y) consistent ^ utiliser d'autres
modes de rayonnement et de propagation d' informations
eiectriques : infrarouge, hertzien, magn^tique, optique,

25 capacitif...

Le traitement d' informations par un syst^me informatique
centralisateur est d'autant plus performant et fiable
quand la saisie d ' informations est automatis^e.

30 Dans le cadre de 1' invention, les scores enregistr6s sur
chaque dispositif equipant le m§me site, notamment une
salle de competitions, doivent ^tre centralists et
traites A partir d'un calculateur informatique.

35 Le moyen (E) pour connecter et etablir une communication
sur un bus informatique commun k plusieurs tableaux est
constitue -, selon 1' invention, d'un composant
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specifique au mode de transmission bidirectionnelle
s^rie (14) reli^ d'une part h une embase (21) pour le

raccordement extern© sur une liaison diff6rentielle
bifilaire commune ^ plusieurs dispositifs, d' autre part

5 reli^ au port de communication int^gr6 du
microcontrSleur (1) , les donn^es y transitant 6tant
trait^BS par I'unit^ de traitement programmable du
dispositif

-

10 L'affichage des scores sur des panneaux dimensionn^s
pour un public nombreux et 61oign6 est forc^ment externe
au dispositif de la pr^sente invention- Toutefois il est
possible d'en r6cup6rer les informations inh^rentes k la
competition en cours.

15 Le moyen (F) pour d^porter ^ I'ext^rieur les
informations, relatives k I'affichage des scores est
constitu^ d''un bus de signaux issus du microcontrSleur
(le signal de commande d'^criture de donn^es et des bits
du bus de donn^es) et du d^codeur d'adresses (2),

20 lesdits signaux 6tant amplifies et accessibles
ext^rieurement sur 1' embase (15) .Le front mon.tant de la

commande d'^criture valide les donn^es pr^sentes sur le

bus pendant le d^codage d'adresse-

25 Dans les sal les de jeux commerciales il est utile de
pouvoir tei^commander & partir d'un seul poste la mise
en ou hors service d'un dispositif distant.
Selon 1' invention, le moyen (H) pour mettre en ou hors
service le dispositif A partir d'un systfeme externe est

30 constitu^ d'un relais (9) dont il faut commander la
bobine par une tension ^lectrique pour que les contacts
du relaiSpcSbl^s en parallels sur 1

' interrupteur g^n^ral

(11), s'y substituent , ladite bobine 6tant accessible
ext^rieurement partir de 1' embase (13).
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La perte d ' informations des scores en cours de partis
est un cas de figure qui n' exists pas avec les marqeurs
de scores manuels ^ mollettes. Pour les marqueurs
61ectroniques traditionnels la perte d'^nergie

5 provoque la perte et la reinitialisation des scores.
Selon 1' invention, le moyen (H) pour sauvegarder des
param^tres en cas de disparition de I'^nergie est
constitu^ d'un d^tecteur de seuil de tension critique
(5) reli^ ct un port d ' interruption mat^rielle du

10 microcontroleur (1) qui provoque une interruption
logicielle dont la routine de traitement consists A
6crire les donn^es A sauvegarder dans la m6moire
61ectriquement inscriptible et effagable (4) adress^e
et comraand^e par l'unit6 de traitement programmable,

15 pendant que la capacity (CI) assure le relais de la
source d'^nergie disparue.

Le dlspositif est aliments ei partir du secteur raccord^
sur le connecteur (12). La mise sous tension est

20 r^aliste par le basculement de 1 ' interrupteur g^n^ral
(11) ou ^ partir de la commande externe (H).
L'onde du secteur est redress^e^filtr^e et stafailis^e
par 1 'alimentation stabilis^e (8).

25

MODES D' EXPLOITATION DU MOYEN DE SAISIE ET D'AFFICHAGE
DES SCORES, NOTAMMENT POUR JEU DE BILLARD c

30 Ces modes d ' exploitation d^finissent 1' analyse
fonctionnelle du logiciel int6gr6 dans la m^moire morte
(3) et ^mul^ par I'unit^ de traitement programmable..

Selon 1' invention, 3 modes de jeu sont g^r^s par ce
35 dispositif s la partie libre, la partie en sets, le

casin international

•
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Le clavier (24) ss compose de a

* 1 touch© de selection (35) du mode jeu.

» 10 touches num^riques (36) de 0 ^ 9.

t 1 touche de validation (37) de la saisie en cours.

5 * 1 touche de correction (38) de la dernifere saisie
r^alis^e.

* 1 touche de consultation (39) de param^tres,
variables selon le mode de jeu.

10 L'affichage des scares est r^parti sur 3 zones
principales :

* 1 zone pour l'affichage des scores du joueur Noi

compos6e d'un voyant (22-1) pour visual iser le

tour de marquage de points, d'une zone (ZD pour
visual iser le score en cours ou la saisie des
points , et d'une zone (Z2) pour visual iser les

paramfetres relatifs A la partie et au mode jeu.

L'affichage des zones (Zl) et (Z2) s'effectue sur

des afficheurs A segments ^lectroluminescents (21-

1, 21-2, 21-3, 21-7, 21-8, 21-9) qui ^quipent
respectivement les cartes (28,30).

* 1 zone pour l'affichage des scores du joueur N<>2

compos^e d'un voyant (22-2) pour visualiser le

tour de marquage de points, d'une zone (Z3) pour
visualiser le score en cours ou la saisie des

points , et d'une zone (Z4) pour visualiser les

param^tres relatifs h la partie et au mode de jeu.

L'affichage des zones (Z3) et (Z4) s'effectue sur

des afficheurs A segments 61ectroluminescents (21-

4, 21-5, 21-6, 21-10, 21-11, 21-12) qui ^quipent
respectivement les cartes (29,31).

35 * 1 Zone (Z5) pour l'affichage des reprises de tour
de jeu.
L'affichage de la zone (Z5) s'effectue sur des
afficheurs A segments ^lectroluminescents (21-13,

21-14), qui ^quipent la carte (32).

15

20

25

30
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Le mode dB jeu s^lectionn^ est visualise par 3 diodes
^lectroluminescentes (25). A chacun des 3 modes est
affects une diode.

5 Principe de saisie des scores et de consultation de
param^tres relatifs k la partie :

Partie en sets s

10 1) Appuyer par impulsions sur la touche de selection
(35) du mode de jeu jusqu'A ce que la diode
61ectroluminescente correspondante s'6claire.

2) Saisir la distance du joueur N^l (nombre de points A

15 atteindre pour gagner un set) A partir des touches
num^riques C36) puis appuyer sur la touche de validation
(37) du clavier- L'affichage s'effectue sur la zone (Zl)

et le voyant (22-1) est ^clair^.
Apr^s validation le voyant (22-1) s'^teint et le voyant

20 (22-2) s'^claire indiquant que I'on doit proc6der A la
saisie de la distance du joueur N02, et les zones (Zl et
Z3) s' initialisent A z6ro«

3) Saisie de la distance du joueur N*>2 (m@me procedure)

-

25 Apr^s validation le voyant (22-2) s'^teint et le voyant
(22-1) s'^claire pour indiquer que I'on doit saisir les
points r^alis^s par le joueur N*»l.

4) Saisir al ternativement les points r6alis6s par les
30 joueurs N^l et N*2 k partir des touches num^riques

(36) puis appuyer sur la touche de validation (37) du
clavier. L'affichage s'effectue respectivement pour les
joueurs 1 et 2 sur les zones (Zl) et (Z3)«
La validation donne la main A 1' autre joueur pour jouer

35 A son tour-
Les voyants (22-1, 22-2) s'^clairent et s'^teignent
al ternativement en fonction du joueur A traiter.
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5) A chaque validation des points, une mise k jour des

zones (Zi A Z5) est r^alis^e :

- les zones (Zl, Z3) totalisent les points enregistr^s k

chaque reprise.
- les zones (Z2, Z4) affichent les sets gagn^s.

5 - la zone (Z5) incr^mente le nombre de reprises ( tours

de jeu) d^s que le joueur qui a commence le set a

enregistr^ ses points.

10 6) Quand un joueur atteint la distance enregistr^e en

d6but de partie celui-ci gagne le set. Le num^ro du set

gagn6 s'affiche dans la zone (Z2) ou (Z4) selon le

joueur. La partie continue en remettant les zones (Zl,

Z2, Z3, Z5) A z6ro, pour le set suivant.
15 Le choix du premier joueur qui doit d^marrer un set

depend du num^ro du set s le joueur N*>1 d^marre toujours

les sets impairs et le joueur N«2, les sets pairs. Cette

gestion est automatisms par le dispositif.
La partie se joue en 3 sets gagnants. Les zones (Z2ji Z4)

20 comportent 3 digits. Chaque digit est r6serv6 pour un

set.

7) A tous moments il est possible de s

- corriger le dernier r^sultat valid^, en appuyant sur

25 la touche de correction (38). Dans ce cas toutes les

zones d'affichage affichent le conteKte pr6c6dant

cette validation

-

- consulter la moyenne des joueurs en appuyant sur la

touche (39). Cette moyenne est calcul^e pour chaque

30 joueur, en divisant le nombre de points du set en cours

par le nombre de reprises puis affich^e pendant

quelques secondes en se substituant momentann^ment A

I'affichage des sets gagn§s sur les zones (Z2, Z4)- Le

r^sultat du calcul de la moyenne ^tant un nombre

35 decimal, la zone d'affichage ne comportant que 3

digits, celui-ci s'affiche en 2 temps 5 3 digits avant

la virgule puis 3 digits apr^s la virgule.
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- d ' interrompre ou de recommencer une partie en appuyant
simultann6ment sur les touches (37 et 38). Les zones
d'affichage se reinitialise pour un d^but de partie.

5
Partie libre :

1) Idem.

10 2) Idem sauf que la notion de sets n'exiete pas. La
partie s'arr§tB une fois la distance atteinte.

3) Idem.

15 4) Idem.

5) Idem sauf :

- les zones (Z2, Z4) affichent la meilleure s^rie (le
plus grand nombre de points dans une reprise).

20
6) Quand un joueur atteint la distance enregistr^e en
d6but de partie celui-ci gagne la partie .

7) Idem-

Partie casin international :

1) Idem.
30

2) et 3) La nation de distance existe mais est constante
et ^gale 4 7. II est done inutile de la saisir.

4) Chaque joueur marque alternativement ses points de la
35 mani^re suivante :

- la marque s'effectue point par point car elle
correspond A une figure precise k r^aliser-
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La seule touche hum^rique de marque autoris^e est done
le chiffre "1", valid^e par la touche (37). Toute autre
touche est innactive.
- il est pr6vu d'utiliser des "jokers" en cours de

5 partie (3 au maximum par joueur), mais qui n'ont aucune
incidence sur le total isateur de points. Toutefois il

est n^cessaire de compter le nombre de jokers utilises
par chaque joueur sur une partie enti^re-
Pour utiliser un joker, il faut saisir le chiffre "0",

10 puis valider par la touche (37).
L'affichage s'effectue respectivement pour les joueurs
N** 1 et 2 sur les zones (21) et (Z3)-
Seule une validation sans saisie des chiffres "1" ou "O"

donne la main 4 1 'autre joueur pour jouer A son tour,
15 Les voyant^ (22-1, 22-2) s'dclairent et s'^teignent

alternativement en fonction du joueur A traiter.

5) Idem.

20 6) Idem.

7) Idem sauf pour la touche de consultation (39). II

n'existe pas de calcul de moyenne dans ce mode jeu.

En actionnant cette touche les zones (Z2 et Z4)

25 affichent le nombre de jokers utilises par chaque
joueur.

Une variante de ce dispositif consiste A 1' utiliser dans
30 un mode de jeu 116 au billard am^ricain "pool" ou dans

un mode "snooker". Les modifications des moyens
logiciels et mat^riels sont d^finies comme suit :

- le dispositif est utilise exclusivement dans un seul
mode de jeu. La notion de selection de mode de jeu

35 disparaxt. Les diodes (25) sont inutiles.
- la zone (Z5), sur 3 digits, est affect^e A l'affichage
de toutes donn^es saisies au clavier num^rique.
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- les zones (Zl) et (Z3) affichent les scores en cours-
La valeur du score est fonction du nombre de points
et des p^nalit^s .

- les zones (Z2) et (Z4) totalisent les p6nalit6s
5 acquises respectivement par les joueurs N*l et N^2.

- pour saisir les points, entrer le nombre A partir des
touches num6riques puis valider pour le joueur N<*1 par
la touche (38), et pour le joueur N*2 par la touche
(37).

10 - pour saisir les p^nalit^s, appuyer en premier lieu sur
la touche de p^nalit^s (35), entrer le nombre A partir
des touches num^riques puis valider pour le joueur N°l
par la touche (38), et pour le joueur N**2 par la touche
(37).

15 - la correction, avec le m^me concept de restituer le
contexte pr^c^dant cette commande, est assur^e par la
touche (39).
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REVENDICATIONS

1) Tableau ^lectronique afficheur de scores, notamment
pour billard, comportant un affichage, un clavier g^r^s

5 par une unit^ de traitement programmable caract^ris^
en ce qu'il comporte s

- un moyen (A) pour contrSler le fonctionnement pr^vu
par le logiciel qui pilote I'unit^ de traitement

10 programmable.

- un moyen (B) pour consul ter des param^tres de jeu ou
du syst^me.

15 - un moyen (C) pour s^lectionner un mode de jeu et de
comptage 'de points, parmi plusieurs modes
pr^s61ectionn6s«

- un moyen (D) pour d^porter les commandes du dispositif
20 A I'ext^rieur.

- un moyen (E) pour connecter et 6tablir une
communication sur un bus informatique bifilaire, commun
A plusieurs tableaux.

25
- un moyen (F) pour d^porter I'affichage des scores A
I'ext^rieur du dispositif.

- un moyen (G) pour mettre en ou hors service le
30 dispositif A partir d'un syst^me externe.

- un moyen (H) pour sauvegarder des param^tres en cas de
disparition de la source d'^nergie-
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2) Dispositif selon la revendication 1 caract^ris^ en ce
que le moyen (A) pour controler le fonctionnement du
logiciel est constitu^ d'un micracontrSleur (1) cadence
par un quartz (7), d'un d^codeur d'adresses (2) liant le

5 microcontrSleur aux m^moires (3,4) du logiciel implants
dans la m^moire (3) qui possfede une tSche de fond (zone
du programme ex^cut^e syst^matiquement quelle que soit
le traitement en cours) consistant A remettre A z6ro un
monostable/astable r^armable (6) qui sans cette remise A

10 z6ro reinitialise le microcontrSleur, ramenant ainsi
1 'application au s^quencement pr6vu par le logiciel.

3) Dispositif selon la revendication 1 caract6ris6 en ce
que le moyen (B) pour consul ter des paramfetres de jeu
DU du system© est constitu^ d'une interface d'affichage
(17) compo^^e de 2 compteurs Johnson cascades par
adressage du d^codeur (2) et actives par la presence
d'un front montant g^n^r^ par le microcontrSleur sur
1' entree de comptage. Les sorties des compteurs Johnson
sont ainsi d^cal^es successivement et s^lectionnent les
d^codeurs BCD/7 segments (20) des cartes d'affichage (28
^ 32) pour valider sur un front montant les donn^es sur
4 bits issues d'un port de sortie du microcontrSleur et
pr^sentes en permanence sur les entries des d^codeurs
(20).

4) Dispositif selon la revendication 1 carat^ris^ en ce
que le moyen (C) pour s^lectionner un mode de jeu et de
comptage de points, parmi plusieurs modes

30 pr6s61ectionn6s, notamment 3 pour le billard frangais
(les modes partie libre, sets,et casin international),
est realise par un bouton poussoir appartenant au
clavier (24) dont 1

' actionnement est interprets par
1' unite de traitement programmable qui d'une part active

35 successivement et de maniSre exclusive un bit parmi 3
d'un port de sortie du microcontrSleur (1) relies
respectivement ^ des diodes eiectroluminescentes (25),
visualisant ainsi le mode de jeu seiectionne, et d' autre
part seiectionne la regie du mode de jeu choisi.

15

20

25
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5) DisDOsitif selon la revendication 1 carat^ris^ en ce
que le moyen (D) pour en d^porter les. commandes ^
I'sKt^rieur est constitu^ d'un clavier externe (24)
reli^ au microcontroleur (1) par un support de

5 transmission (X) au moyen d'une interface (Y) adapt^e au
mods de transmission des informations ^lectriques „

ledit clavier e^terne ^tant lui me'me 6quip^ d'une
interface de transmission du m§me mode. Le clavier
ewterne, ^ travers 1' interface (Y) se sufastitue (PLl) au

10 clavier du dispositif en inhibant (PL2) celui-ci par une
polarity selon la combinaison synoptique des partes
logiques (PLlgPL2)

«

6) Dispositif selon la revendication 1 caract^ris^ en ce
15 que le moyen (E) pour connecter et ^tablir une

communication sur un bus informatique commun ^ plusieurs
tableaux est constitu^ ^ selon 1' invention, d'un
composant sp^clfiqus au mode de transmission
bidirectionnelle s^rie (14) reli^ d'une part A une

20 embase (21) pour le raccordement externe sur une
liaison " differentielle bifilaire commune ^ plusieurs
dispositifs« d' autre part reli^ au port de
communication int^gre du microcontrSleur (1) , les
donn^es y transitant ^tant trait^es par I'unit^ de

25 traitement prcqrammableo

7) Dispositif selon la revendication 1 est caract^ris^
en ce que is moyen (F) pour d^porter I'ext^rieur les
informations relatives a i'affichage des scares , , est

30 constitu^ d'un bus de signaux issus du microcontrSleur
(le signal de commande d'^criture de donn^es et des bits
du bus de donn^es) et du d^codeur d'adresses (2),
lesdits signauK ^tant amplifies et accessibles
SJJterieurement sur 1' embase (15) ^Le front man tan t de la

35 commande d'i^criture valide les donn^es pr^sentes sur le
bus pendant le d^codage d'adresse.
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3) Dispositif selon la revendication i caract^ris^ en ce
que le moyen (G) pour mettre en service le dispositif ^.

partir d'un systeme externe est constitu^ d'un relais
(9) dont il faut commander la bobine par une tension

5 (§lectrique pour que ies contacts du relais cSbl^s en
parall^le sur 1

' interrupteur q^n^ral (11) s'v
substituent ladite bobine 6tant accessible
ext^rieurement ct partir de I'embase (13):,

10 9) Dispositif selon la revendication 1 caract^ris^ en ce
que le moyen (H) pour sauveqarder des param^tres en cas
de disparition de I'^nergie est constitu^ d'un d^tecteur
de seuil de tension critique (5) reli^ ci un port
d' interruption materiel le du microcontrSleur (1) qui

15 provoque une interruption iogicielle dont la routine de
traitement consiste A 6crire les donnees 6 sauveqarder
dans la m^moire ^lectriquement inscriptible et effacable
(4) adress^e et command^e par l'unit(§ de traitement
programmable, pendant que la capacity (CI) assure le

20 relais de la source d/^nerqie disparue.
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